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CÉRÉMONIE DES VŒUX – 7 janvier 2019 
 

 

MESSAGE DE MME LE MAIRE AUX JUVIGNOTS 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

L’article paru dans le journal l’UNION le 12-01-2019 ne relate pas exactement ce que j’ai dit lors du discours de 

la cérémonie des vœux 2019. 

 

En effet, le journal relate les propos suivants : « L’année 2019 sera marquée l’installation de la fibre en août, la 

mise en accessibilité de la salle polyvalente, l’aménagement de l’allée du lac, les travaux des voiries et 

d’entretien des bâtiments communaux ainsi que de l’église, la sécurisation de la circulation. » 

 

Or, j’ai tenu les propos suivants : « En 2019, il va falloir faire preuve de réalisme : nos dotations n’augmenteront 

pas, ce qui renforce la nécessité d’une gestion rigoureuse, le respect d’une ligne de conduite, un fil conducteur 

pour la réalisation de nos projets qui sont nombreux : acquisition d’un terrain, mise en accessibilité de la salle 

polyvalente, aménagement de l’allée du lac, travaux de voiries, travaux d’entretien des bâtiments communaux 

et de l’église, sécurisation de la circulation dès l’entrée de Juvigny en venant de La Veuve… pour ne citer que 

l’essentiel… Le conseil municipal va devoir CHOISIR. Notre budget ne sera pas extensible. 

 

Mais ce qui est certain, c’est que Juvigny continuera de développer des projets pour son avenir et ses habitants, 

même si ceux-ci sont plus étalés dans le temps. » 

 

Chantal CHOUBAT 

 
  

Retrouvez toutes ces informations 

sur le site internet de la Commune 

www.juvigny51.fr  



Le 26 mai 2019, élisez les députés européens ! 
 

 

Il est encore temps de s’inscrire sur la liste électorale ! 

Finies la révision annuelle des listes électorales et les demandes d’inscription à faire parvenir en mairie 

avant le 31 décembre ! 

Pour pouvoir voter à l’élection européenne, vous pouvez demander votre inscription jusqu’au 

30 mars 

Et même 31 mars sur Internet 

Passé cette date, les demandes d’inscription restent possibles jusqu’au 16 mai, pour quelques cas 

exceptionnels seulement ( par exemple pour un électeur naturalisé après le 30 mars ou contraint d’établir 

son domicile dans une commune pour des raisons professionnellles après le 30 mars…) extrait du spécial 

bulletin municipal février 2019 de l’Association des Maires et Présidents d’intercommunalités de la Marne. 

 

ATTENTION ! 
 

Des nids de frelons asiatiques s’installent en France. Si vous en voyez, n’y touchez surtout pas !  

Appelez la Mairie (03.26.67.32.37) qui contactera la Préfecture comme il se doit.  

 

 
 

Guêpe Frelon asiatique 

 

 

A VOS AGENDAS 
 

- Vendredi 22 mars : Inscriptions à la semaine multisports 

- Samedi 6 avril : Village propre et troc plantes (flyer joint à ce bulletin) 

- Du lundi 8 au vendredi 12 avril : Semaine multisports 

- Samedi 27 avril : Concours de pétanque 

- Lundi 8 mai : Commémoration  

- Jeudi 16 mai : Don du sang 

- Dimanche 19 mai : Concert à l’église 

- Dimanche 26 mai : Election des Députés européens 

- Mercredi 29, vendredi 31 mai samedi 1
er

 juin : Festival des Moissons Rock 

- Samedi 15 juin : Brocante de 15h à 21h   

 Fête de la musique de 19h à minuit. 

- Mardi 9 juillet : Passage du Tour de France 

Des informations plus détaillées sur ces manifestations vous parviendront dans de prochains bulletins. 


